Jean15/3 « Déjà vous êtes purs, à cause de la
parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi,
et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne
peut de lui-même porter du fruit, s’il ne demeure
attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus,
si vous ne demeurez en moi. »
La parole de Dieu travaille nos mentalités et nos cœurs et
les façonnent selon la pensée de Dieu.
Son impact fait que les impuretés de nos vies sont
enlevées et la présence de Dieu par son Esprit peut se
faire de plus en plus concrète. La suite logique, c'est le
fruit porté.

C’est ici mon commandement : Aimez-vous les uns
les autres, comme je vous ai aimés. »
Connaitre et garder les commandements de Dieu, c'est la
base d'un réel amour de Dieu et pour Dieu.
Alors ne nous détournons pas de lire cette parole qui ne
peut nous faire que du bien.
Daniel SCHULZE, Pasteur

PROGRAMME PREPARATION AU
BAPTEME
Date
Dimanche 28 mai
Lundi 5 juin
Dimanche 18 juin
Dimanche 25 juin
Dimanche 2 juillet

De plus Jésus dit dans Jean15/ 10 « Si vous gardez mes
commandements, vous demeurerez dans mon
amour, de même que j’ai gardé les
commandements de mon Père, et que je demeure
dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que
ma joie soit en vous, et que votre joie soit
parfaite.

Heure Chapitre à étudier
15h00 I- La Bible (pages 5-9)
15h00 II- Croire en J-C (pages 1019)
15h00 III- et IV (pages 20-31)
+Comment rendre votre
témoignage (page 40)
15h00 V- Que signifie le baptême ?
(pages 32-37)
15h00 VI- Baptême d’eau et
baptême du Saint-Esprit
(pages 38-39)
VII- Comment rendre votre
témoignage ? (Lecture des
témoignages rédigés)

Le service de baptême est prévu pour
le dimanche 16 juillet .

AGENDA

JUIN 2017

A venir…

TRAVAUX EN COURS…

Ecole de Croissance de la Côte d’Opale
Dernière session ce samedi 10 juin
2017 à Calais.
Journée de témoignage le 21 juillet 2017
Action « Quartier Libre » et Prestation
musicale avec Rachel Lecoq.
Nous comptons sur votre implication pour
relever ce défi !

Exposition sur les 500 ans de la
Reforme Protestante
Nouvelle date : Octobre 2017 !
Plus de détails à la rentrée !

Centre Chrétien Evangélique
Boulogne-sur-Mer

Pour donner un coup de main pour les
finitions, veuillez contacter Daniel (06 83
67 02 08). Nous comptons sur vous !
Merci.

SERVICES
Envie de servir ? Nous avons besoin de bénévoles pour les
différents services de l’église : Enfants, Sono, Vidéoprojecteur,
Musique et chant, Entretien du local, Accueil…Inscrivez-vous
auprès de Catherine ou de Léa !

NOS RENCONTRES

2017

Edito
Quel fruit portez-vous ?

Camp d’évangélisation Reporté

Juillet – août
En semaine, seule la réunion de prières
et d’intercession du mardi est maintenue.

9 allée de l’Alma, 62200 Boulogne-sur-Mer
06 83 67 02 08
www.addcotedopale.fr

Même si le dicton dit « au mois de mai fait ce
qu'il te plait… », à nous chrétiens, notre
premier plaisir est de plaire à notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ.
Pour lui plaire, nous sommes invités à porter du
fruit. Oui, mais comment ?

